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Nouveaux crédits bancaires

Nouveaux crédits bancaires
Structure financière assainie et simplifiée
Bruxelles, le 28 décembre 2010 (17h45) – United Anodisers annonce avoir conclu un accord avec Banca Monte Paschi
Belgio et BNP Paribas Fortis portant sur de nouvelles facilités de crédit garanti pour un montant total de 3,6 M€. Ces
nouvelles facilités sont composées :



d’un prêt à terme de 2,1 M€ d’une durée de 5 ans effectif le 28 Décembre 2010
d’un crédit revolving de 1,5 M€ effectif le 29 Décembre 2010

Le prêt à terme bénéficiera d'une garantie de PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) en Belgique.
Dans le même temps, la Société réalisera le dernier versement prévu de 500 K€ dans le cadre d’un prêt à long terme de
6 ans d’un montant de 6,0 M€ et remboursera intégralement un crédit revolving de 3,2 M€. Ces deux crédits avaient été
mises en place en 2004 par un consortium de cinq banques européennes (comprenant les banques susmentionnées).
Les nouvelles facilités de crédit contribueront à diminuer la trésorerie requise pour le remboursement annuel de la dette
de 580 K€ à partir de 2011.
Il convient de rappeler que l’endettement financier net consolidé (dettes bancaires - trésorerie) au 30 juin 2010
représentait 71% des capitaux propres au 30 juin 2010. Le total de la dette bancaire consolidée au 31 Décembre 2010
aura été significativement réduit à environ 9,9 M€ contre 17,5 M€ au 31 décembre 2007. Cette baisse de l’endettement a
été entièrement financée par des flux de trésorerie générés par l’entreprise.
Pour en savoir plus, connectez-vous : http://investors.unitedanodisers.com
A propos de UNITED ANODISERS
United Anodisers, groupe belge coté sur NYSE Euronext Paris Compartiment C depuis le 26 juin 1996, est le plus grand anodiseur au
monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Le Groupe est spécialisé dans le traitement de surfaces d’aluminium extrudé,
coulé ou laminé.
L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle,
protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée. Elle octroie au métal une meilleure résistance à la corrosion et/ ou renforce
ses qualités fonctionnelles.
L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium - il conserve sa forte rigidité et son excellent
rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion sans aucun impact sur la totale
recyclabilité du métal.
L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industrie ou automobile.
Eurolist C - Isin : BE0160342011 - Reuters : COI.PA - Bloomberg : UAS:FP
Pour plus d’informations, contactez-nous
UNITED ANODISERS - Tim Hutton - Administrateur délégué – tim.hutton@unitedanodisers.com - Tel: +32 (0)11 88 01 88
CALYPTUS – Cyril Combe – cyril.combe@calyptus.net -Tél. : +33 (0)1 53 65 37 94

1

